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Haïti : L’aide d’urgence doit se poursuivre
Le Secours Islamique France fournit près d’un dixième de l’eau potable distribuée en Haïti.

Près d’un million de personnes ont été déplacées en raison du séisme : leurs besoins en eau,
nourriture, abris sont immenses et la phase de reconstruction est encore loin. Le Secours
Islamique France intensifie ses efforts pour répondre aux besoins les plus urgents.

Le travail effectué par notre équipe sur place a permis de fournir, dès le 20 janvier, une alimentation
en eau potable chaque jour plus importante. Ce sont désormais plus de 30 000 personnes qui
bénéficient des 150 000 litres d’eau distribués quotidiennement dans les différents points de
rassemblement répartis entre Pétionville, Carrefour, Fontamara, Gressier et Port-au-Prince. L’apport
général en eau reste cependant inférieur aux besoins réels des populations. Cette opération
bénéficie du soutien financier de la Fondation de France.
En outre, 20 tonnes de matériel seront envoyées depuis la France dans les prochains jours. Dans le
cadre d’un partenariat avec le Secours Catholique-Caritas France, une partie de ce matériel sera
distribuée conjointement sur place.
La période de transition sera longue, avant que la reconstruction n’offre des perspectives durables
aux centaines de milliers d’Haïtiens qui se retrouvent sans abri ni ressources. L’action humanitaire
doit se poursuivre afin de couvrir la totalité des besoins en eau et en alimentation, fournir des abris et
améliorer les conditions d’hygiène.

Plus de détails sur : www.secours-islamique.org
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